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Ce projet offre une alternative à la suspension dans l’objectif d’amener les jeunes à faire des choix 

favorisant leur réussite scolaire. Des groupes de mentorat hebdomadaires sont organisés après 

les heures de cours aux écoles secondaires Laval Junior Academy (LJA) et Laval Senior Academy 

(LSA). L’organisation partenaire du projet, soit Boys to Men Canada et Girls to Women Canada, 

ainsi qu’une équipe de mentors et de bénévoles formés, offrent aux jeunes un espace où ils 

peuvent échanger sur les défis qu’ils affrontent et réaliser qu’ils ne sont pas seuls à éprouver des 

difficultés. Dans un environnement respectueux, les groupes de mentorat offrent de l’écoute, de 

l’encouragement et des stratégies de soutien. LJA a un groupe pour les garçons, alors que LSA en 

a un pour les garçons et un pour les filles. Chaque groupe prévoit tenir 30 rencontres de 90 

minutes au cours de l’année scolaire. Les participants sont sélectionnés dans la liste d’élèves à 

risque identifiés par la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier. Afin de promouvoir la 

participation, des collations et breuvages sont offerts aux rencontres. De plus, les élèves mentorés 

auront droit à une fin de semaine d’activités à la fin de l’année. Le projet touche 36 des élèves les 

plus à risque de décrocher. Boys to Men Canada offre de la formation aux adultes qui souhaitent 

agir comme mentors bénévoles auprès de ces jeunes.  

Les collaborations 
 

Pour les références et la liaison : 
 

- Laval Junior Academy (LJA) 
- Laval Senior Academy (LSA) 
- Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier (SWLSB) 
- Community Learning Center (CLC) 

 

Pour l’accueil, les services et les activités : 
 

- Boys to Men Canada – formation et animation 
- Girls to Women Canada – formation et animation 
- Community Learning Center – animation 
- Agape Senior Wellness Centre – bénévoles 
- Laval Senior Academy Bistro – préparation des collations 
- Laval Senior Academy Alumni – bénévoles 
- Got my info? - services de soutien 

- AGAPE – direction et bénévoles 

 
 

Références 
 
Kevin McLeod, directeur général 
kevin.mcleod@agapeassociationinc.com ou 450 686-4334 
 

mailto:kevin.mcleod@agapeassociationinc.com

